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PROTOCOLE COVID-19 

au 28 août 2020 
 

Utilisation des salles municipales  
 

 
 
La mise à disposition des salles municipales de Saint-Julien-en-Genevois, que ce soit pour une activité 
régulière ou une utilisation ponctuelle, doit respecter les consignes et conditions suivantes : 
 
UTILISATION DES LOCAUX 
Pour toute utilisation des locaux,  
 
La Mairie s’engage à :  

- Nettoyer et désinfecter la salle une fois par jour, 
- Afficher ou informer de toutes les préconisations réglementaires, 
- Afficher la capacité d’accueil maximal autorisé pour chaque salle, 
- Proposer du gel hydro-alcoolique à l’entrée principale des bâtiments ayant plusieurs salles, 
- Marquer au sol ou par affichage les sens de circulation, entrées, sorties (si la configuration du 

bâtiment le permet). 
 
Tout utilisateur s’engage à : 

- Désigner un responsable Covid chargé de l’application du présent protocole, 
- Appliquer les gestes protecteurs en vigueur : lavage de mains le plus souvent possible, distance 

de 1 mètre entre chaque participant, etc.), 
- Porter le masque en permanence (sauf pour les moins de 11 ans) en dehors de la pratique 

physique (+ chant et théâtre) ou sportive et pour tout déplacement dans la salle ou le bâtiment, 
- Suivre les sens de circulation, respecter la distanciation indiquée ou réglementaire, 
- Respecter le nombre de personnes autorisées dans la salle (cf. tableau ci-après), 
- N’admettre dans la salle que les pratiquants et les encadrants (accompagnants non admis), 
- Appliquer les protocoles de reprise d’activité proposés par leur fédération/instance/gouvernement, 
- Désinfecter en fin de séance (raccourcir la pratique ou réunion si nécessaire) les matériels 

communs et points de contact utilisés pendant le créneau : tables, chaises, poignées de porte, 
interrupteurs, télécommandes, sanitaires utilisés (sauf Arande), etc. 

- Aérer au maximum la salle (pendant et à la fin de la séance), 
- Tenir un registre des personnes présentes à chaque séance ou utilisation pour assurer, au 

cas où, le suivi des contacts (liste nominative, email et téléphone). 
 
Pour les salles de fêtes / polyvalentes, les règles suivantes devront également être appliquées : 

- Les personnes doivent bénéficier d’une plaie assise, ce qui, de fait, exclut l’organisation de bals ou 
soirées dansantes. 

- L’accès aux espaces entraînant des regroupements est interdit : les espaces de buvette avec 
consommation en groupe ou au comptoir ou les vestiaires collectifs ne sont pas autorisés. 

- Une buvette peut être instituée dans le cadre de la seule délivrance de boissons à la condition de 
respecter les règles de distanciation précitées. Dans ce cas, la consommation de boissons sera 
réalisée aux places assises préalablement affectées.  

- Les cuisines des salles qui en sont équipées, sont accessibles par un nombre limité de personnes 
présentes simultanément dans le respect des règles de distanciation (cf. règles de la restauration). 

 

Retrouvez des informations gouvernementales relatives au coronavirus COVID-19 et à l’organisation de manifestations 
sur la page de la préfecture de Haute-Savoie (www.haute-savoie.gouv.fr) 
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Dans le contexte sanitaire actuel, et jusqu’à nouvel ordre, la capacité d’accueil maximale pour chaque salle 
sera la suivante (1 personne pour 4 m²) : 

 
Les personnes présentes sont sous la responsabilité de l’encadrant présent pour la séance et du 
référent Covid désigné ci-dessous.  
Toute personne/adhérent présente doit donc avoir connaissance du présent protocole. 
La signature et remise de ce document est un préalable à tout accès aux salles. 
Ce règlement peut évoluer en fonction  du contexte sanitaire et de l’usage constaté.  
Si la mairie constate que les mesures sanitaires ne sont pas respectées, elle se réserve le droit de 
refuser l’accès à la salle. 
Votre contact Mairie : Sandrine MENS | reservation.salle@st-julien-en-genevois.fr  
 
Je soussigné.e _____________________________   représentant ________________________________, 
déclare avoir pris connaissance des présentes consignes et m’engage à les faire respecter par mes membres 
et toutes personnes ayant accès aux locaux, 
et informe que le référent Covid est  Nom : _________________________________________________    

Téléphone : _____________________________________________    

Email : _________________________________________________    
 
Fait le ________________________________, à _______________________________________________ 
Signature : 

Salles de réunion ou d’activité Capacité maximale Covid Observations 
Arande – Aquarium 5 personnes Assis uniquement 

Arande – Espace Café 10  personnes Assis uniquement 

Arande – Hall 60 personnes Sous conditions (dossier manifestation) 

Arande – Rhône 80  personnes Sous conditions (dossier manifestation) 

Arande – Côté AIN 
 Voir salle du Rhône 

Arande – Côté AIRE 

Arande – local chauffe-plats 12 personnes  

Arande – Congo 5 personnes Assis uniquement 

Arande – Bon Nant 25 personnes  

Arande – Dranse 25 personnes  

Arande – Fier 23 personnes Assis uniquement 

Chabloux – grande salle 30 personnes Assis uniquement 

Espace Jules-Ferry – Jules-Ferry 24 personnes Assis uniquement 

Espace Jules-Ferry – Jura 
Voir salle Jules-Ferry 

Espace Jules-Ferry – Salève 

Le Savoie  Fermée  

Pégase  Fermée  

Petite cour 1603 Fermée  

Thairy  9 personnes  

Salles sportives polyvalentes   

Burgondes – Grande salle 200 personnes Sous conditions (dossier manifestation) 

Burgondes – cuisine 11 personnes  

Paguette – salle sportive 65 personnes  


